COMMANDE INTELLIGENTE
DE MOTEUR
	Augmentez la productivité sur l’ensemble
du cycle de vie d’automatisation
n	Introduisez plus d’intelligence pour
des décisions plus avisées
n Renforcez la fiabilité des opérations
n Sécurisez votre environnement
n

Moteurs efficaces pour des
performances industrielles optimisées
Au travers de multiples applications, les moteurs électriques font tourner l’industrie, des systèmes de
mouvement aux ventilateurs en passant par les convoyeurs, les pompes et les compresseurs. Les moteurs
étant essentiels aux performances manufacturières et industrielles, l’impact des défaillances moteur
peut être significatif ; coûtant des milliers voire même des centaines de milliers par heure de production
perdue. Et le moteur le plus coûteux n’est pas nécessairement le plus critique : une panne sur un petit
moteur de mélangeur peut suffire à provoquer une interruption majeure de la productivité de l’usine.

75%

des défaillances de moteurs
pourraient être évitées par
des mesures de protection
appropriées
Source : IEEE Petro-Chemical Paper PCIC-94-01

Combien vous
coûtent les
défaillances de
moteurs
imprévues ?

Les coûts des moteurs
• Les moteurs sont les
plus gros consommateurs d’énergie dans
l’industrie
• Ils représentent plus de
50 % de l’énergie totale
consommée dans
l’industrie
• Un moteur peut coûter
10 fois son prix d’achat
initial chaque année
• Une réduction de
20 % de la vitesse d’un
moteur peut aboutir
à des économies
d’énergie jusqu’à 50 %

Les causes de défaillances des moteurs
• Les causes les plus
répandues de défaillance de moteurs sont
les suivantes :
–	Surcharges
thermiques
– Courant monophasé
– Défaillance de paliers
– Défaillance du rotor
– Défaillance du stator
– Agents contaminants

Coût des temps d’arrêt
• Perte de production
• Rebuts de production
• Détermination de la
cause de défaillance
(mécanique/électrique)
• Coûts de réparation du
moteur et du système
• Problèmes de sécurité
• Impact sur d’autres
équipements

Options de maintenance
• Informations de
diagnostic évoluées
• Entretien préventif
plutôt que réactif
• Possibilité de planifier
les temps d’arrêt
• Gardez le contrôle de
votre usine
• Coûts de maintenance
réduits

Productivité accrue
• La réduction des temps
d’arrêt améliore la
productivité
• Gardez le contrôle sur
votre processus de
production
• Réduisez les coûts
énergétiques
• Prenez des décisions
fondées sur les
diagnostics évolués
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Employés dans de nombreuses applications industrielles, les
moteurs sont critiques pour la productivité de l’entreprise.
Les solutions de commande intelligente de moteur permettent de
surveiller l’état et les performances de chaque moteur, d’où une
meilleure anticipation des problèmes potentiels susceptibles de
provoquer des arrêts indésirables ou des baisses de productivité.
! DÉLAI DE
DÉCLENCHEMENT
SUR POMPE 1
(SECONDES)

Une défaillance d’un
moteur critique
est-elle imminente ?
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CALENDRIER DE
MAINTENANCE
DU MOTEUR DE
BROYEUR (JOURS)

!
Avertissement de vibrations
sur la pompe 7.

Êtes-vous sensibilisé à la
consommation d’énergie des
applications de moteur ?

Maintenance requise
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SOUS-CHARGE
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Changement
d’équipe – changement
des paramètres de
variateur

!
FLC – Mélangeur
numéro 2
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Remplacer la
courroie du
moteur 1

Condition de
bourrage dans
l’alimentation du
convoyeur
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Commande intelligente de moteur
La commande intelligente de moteur fournit un flux continu
de précieuses données de procédé et de diagnostic à votre
environnement de conception, au système de visualisation,
au logiciel d’information et à l’automate GuardLogix™. Cette
approche propice au modèle Connected Enterprise aide à
améliorer la productivité et à réduire au minimum les temps
d’arrêt, tout en abaissant le coût total de possession.

Connected Enterprise/Industrie 4.0
Environne
ment de
conception

Visualisation

Logiciels
d’information

Sécurité

Énergie

Automate Logix

Avantages de
la commande
intelligente de
moteurs

Sécurité

Mobilité
Vitesse fixe

Relais électroniques de
protection de
moteur

Démarreurs
progressifs

Vitesse variable
Ethernet/IP

Départsmoteurs
distribués
ArmorStart®

Variateurs
basse
tension

Variateurs
moyenne
tension

Centres de
commande de
moteurs intelligents

Commande d’axe

Commande d’axe

Surveillance de l’état des actifs

Ethernet/IP

Surveillance
intégrée de l’état
des actifs

Relais électroniques
de protection de
moteur
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La commande intelligente de moteur permet d’utiliser des
machines intelligentes dans le modèle Connected Enterprise
Les solutions de
commande intelligente
de moteurs sont
programmées avec le
logiciel Studio 5000®

Un environnement de
développement unique
pour la configuration et
la programmation

% d’utilisation de puissance thermique

L’intégration des solutions de commande
intelligente de moteur Allen-Bradley contribue à réduire vos délais de programmation,
à faciliter le démarrage et la mise en service,
ou encore à rationaliser le diagnostic. La
consolidation de la programmation, de la
configuration des dispositifs et systèmes,
ainsi que du fonctionnement et de la maintenance dans l’environnement de développement Studio 5000 réduit au minimum la
complexité et les risques d’erreur.

La commande intelligente de moteur
fournit des informations de diagnostic
cruciales, qui vous aident à optimiser
les performances avec un accès
en temps réel aux tendances de
fonctionnement et de performances.

Profils complémentaires
pour le développement,
l’exploitation et la
maintenance simplifiés
des machines

Historiques de déclenchement/
avertissement
Intensité
Tension
Délai de déclenchement
Délai de réinitialisation

Approche intelligente actuelle
nC
 ommunication transparente et
visibilité du système pour plus de
performances et de flexibilité
nC
 ontrôle et préservation des
performances des moteurs via
des équipements intelligents et
les réseaux

nR
 éduction des temps d’arrêt
non planifiés et informations de
diagnostic évolué
n S urveillance de la consommation
d’énergie
n S implification du dépannage et
réduction des délais de démarrage

Énergie et alimentation
Nombre de démarrages
Heures de fonctionnement

Solution de commande intelligente de moteur

5

Scénario 1
Sous-charge de
moteur
• Contribue à détecter et signaler les défaillances
mécaniques.

Le dispositif de commande
intelligente de moteur
informe le personnel d’un
problème.

Pale de mélangeur
endommagée, agitation
moins efficace

3

1

Un dommage mécanique se produit sur le mélangeur.

2

Une notification automatique est envoyée
à l’opérateur.

4

Le défaut peut être localisé rapidement.

• Réduit les coûts liés à la perte de production.
• Peut contribuer à réduire au minimum les coûts
de réparation en raison d’un arrêt contrôlé.
• Les délais de réparation et de redémarrage du
procédé sont réduits.
• Permet une comparaison et un suivi de l’efficacité
maximale.

Avertissement signalé
par une baisse de
courant effective

3

La réduction de courant effective au niveau du démarreur progressif SMC-50 a déclenché l’avertissement.

Valeur de courant à
pleine charge (FLC)
du moteur normale
observée

Cuve de mélange
vidée, nettoyée, pale
remplacée

5

Le défaut est identifié rapidement et réparé.

6

L’équipement fonctionne normalement.
Un historique des données est disponible.

Pour en voir davantage, visitez www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Scénario 2
Optimisation du
procédé

Quel est le délai
pour atteindre une
consistance optimale ?

• Peut contribuer à augmenter le flux de production.

de la consistance de lot optimale n’est
1 L’estimation
plus un travail de conjectures.

• Réduit les temps morts inutiles.

La gestion est désormais
automatique selon
la consommation de
courant du moteur, d’où
une augmentation de la
production de lots.

3

Démarrage
du processus
de mélange

2 L’opérateur démarre le traitement du lot.

• Contribue à améliorer la qualité des produits.
• Optimise la consommation d’énergie.

La viscosité du lot augmente la consommation de cou-

3 rant à mesure que l’on approche de l’état optimum.

La viscosité de mélange optimale est atteinte

4 lorsque la consommation électrique atteint 4,4 A.

Notification
automatique
à l’opérateur

L’opérateur est informé automatiquement de la fin

5 du lot.

Le mélange optimisé est validé pour le passage

6 à l’étape de production suivante.

Pour en voir davantage, visitez www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Scénario 3
Surcharge moteur
• Fonctions d’avertissement et de diagnostic
précoces disponibles
• Réduction au minimum des arrêts de production

3
1

Le nettoyage avant le lot 1 débute.

2 Le nettoyage avant le lot 74 débute.

• Meilleure protection de vos actifs critiques contre
les défaillances coûteuses
• Décisions factuelles prises au moyen
d’informations de diagnostic en temps réel

Augmentation des
frottements = consommation
électrique accrue du moteur

• Possibilité d’une maintenance préventive au lieu
d’une maintenance réactive

3

Les nettoyages répétitifs peuvent impacter les
pièces en mouvement.

L’opérateur est informé automatiquement d’une

4 surintensité de moteur et de son emplacement.

Maintenance déclenchée
en raison d’un avertissement de la commande
intelligente de moteur

5

La maintenance préventive peut permettre de réduire
les temps d’arrêt au minimum.

6

La maintenance planifiée est réduite au minimum, car la
machine émet une alerte lorsqu’une maintenance s’impose.

Pour en voir davantage, visitez www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Scénario 4
Détection de courant
de défaut de mise à la
terre

3
L’isolation de bobinage de moteur se dégrade au fil

2 à la recherche d’un défaut de mise à la terre.

La notification de défaut de mise à la terre est envoyée à l’opérateur par le dispositif de commande intelligente de moteur E300.

4 L’emplacement du moteur et le type de défaut sont

1 du temps.

Le dispositif Allen-Bradley E300 surveille le moteur

• Surveillance préventive de l’état du moteur
• Exécution d’une maintenance proactive
• Temps d’arrêt réduit des équipements critiques

3

5 Le moteur peut être remplacé rapidement.

communiqués.

6 La production se déroule avec un minimum d’arrêt.

Pour en voir davantage, visitez www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Scénario 5

Commande intelligente
de moteur (démarreur
progressif) contrôlant le
moteur du mélangeur

Problème de réseau
• Une gestion locale du procédé est assurée en cas
de problème de communication réseau.
• DeviceLogix™ prend en charge l’intelligence
décentralisée et réduit le trafic réseau inutile.

Interruption de réseau

3
1

Le démarreur progressif SMC-50 commande le
moteur du mélangeur.

• L’état des actifs critiques peut être préservé.

La communication est perdue avec le démarreur

2 progressif SMC-50.

Perte de communication
avec l’automate.

• La production du lot peut être terminée, ce qui
réduit les problèmes de vidage et de nettoyage.

DeviceLogix sur le
démarreur progressif
SMC-50 prend le relais
jusqu’à la fin du lot.

Perte de communication
avec l’automate programmable. DeviceLogix
prend le relais

3

L’opérateur est informé automatiquement du
problème.

4 prend le relais jusqu’à la fin du lot.

5

Le lot est terminé et DeviceLogix arrête le procédé.

6 La communication est restaurée.

DeviceLogix sur le démarreur progressif SMC-50

Le câble Ethernet défectueux est remplacé.

Pour en voir davantage, visitez www.rockwellautomation.com/global/go/smartdevices
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Une gamme complète de solutions de
commande intelligente de moteur
Pour la commande de vitesse fixe et variable, ainsi que la commande précise du couple et
du positionnement, Rockwell Automation vous aide avec son expertise des applications,
son expérience métier et une gamme complète de solutions de commande intelligente de
moteur, afin que vous puissiez obtenir le niveau de contrôle adapté à vos besoins.

Commande de vitesse
fixe

Commande de vitesse
variable

Démarreurs et protection de moteur
Pour la commande de vitesse fixe de
votre application, la gamme complète
de démarreurs directs, de relais électroniques de protection et de démarreurs
progressifs avec fonctions de protection
intégrée vous offre les moyens de commande, de protection et d’intégration
adaptés à vos besoins. Avec les fonctions de protection électronique de moteur et de communication interconnectées à votre environnement Integrated
Architecture®, vous accédez à un niveau
de visibilité système, de protection et
de diagnostic autrement impossibles
avec les solutions conventionnelles.

Variateurs c.a. PowerFlex®
Une gamme complète de variateurs
basse tension 0,2 kW à moyenne
tension 25 MW est disponible, avec des
options de versions configurées sur
mesure selon vos spécificités. Avec des
fonctionnalités spécifiques intégrées
pour de nombreuses applications et
une intégration transparente à l’environnement Integrated Architecture® de
Rockwell Automation, les variateurs c.a.
PowerFlex procurent des performances
élevées et une flexibilité du contrôle
adaptées à vos besoins les plus variés.

Commande d’axe
Commande d’axe intégrée Kinetix®
Kinetix propose le matériel, les logiciels
et l’expertise applicative indispensables
pour intégrer parfaitement la logique
et la commande d’axe dans l’environnement Integrated Architecture de
Rockwell Automation.
Avec une gamme complète de variateurs de mouvement appariés à des
servo-moteurs, l’intégration de Kinetix
peut simplifier votre application sans
compromettre le niveau de commande
dont vous avez besoin.

Surveillance de l’état
des actifs
Solutions de détection et de
protection
Les produits de surveillance de l’état des
actifs vous aident à maintenir la productivité de votre atelier en détectant les
défaillances potentielles des équipements. Les solutions de surveillance
intelligente de l’état des actifs incluent
des modules de protection en temps
réel, des capteurs, des instruments portatifs et des logiciels de surveillance.
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Collaborer avec Rockwell Automation

Tirez pleinement parti de votre solution Connected Enterprise en contactant
Rockwell Automation et les sociétés membres du programme PartnerNetwork.
	Obtenez des réponses à vos questions sur les ventes, les produits et le support
technique sur la page www.rockwellautomation.com/global/support
	Accédez à une aide pour concevoir, bâtir et gérer votre solution système à travers le
programme Rockwell Automation PartnerNetwork™ de distributeurs, d’intégrateurs
système et d’autres professionnels de premier plan. Pour trouver une agence
commerciale ou un partenaire, rendez-vous sur la page
www.rockwellautomation.com/global/sales-partner

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la plus grande entreprise au monde spécialisée dans les solutions d’automation industrielle, contribue à la productivité de ses clients et
favorise le développement durable. Nos marques phares Allen-Bradley® et Rockwell Software® sont synonymes à travers le monde d’innovation et d’excellence.
Suivez ROKAutomation sur Facebook, Twitter et Google Plus.

Regardez nos vidéos sur Youtube. Restez connecté sur Linkedlin

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software, PartnerNetwork™, GuardLogix™, Studio 5000® et Studio 5000® Logix Designer sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.
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